
 

 

Dans le cadre de la révision de notre Plan Local 

d’Urbanisme, nous poursuivrons la démarche 

participative auprès des habitants ! 

Alors que nous avons identifié en début d’année 

les enjeux urbains, socio-démographiques, 

économiques, environnementaux, qui 

concernent notre territoire, nous allons 

désormais entrer dans la définition des 

orientations générales du projet politique qui 

fondera les choix faits dans notre Plan Local 

d’Urbanisme.  

Ce projet politique, appelé Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), est l’occasion de réfléchir 

ensemble à la façon dont nous fabriquons la 

ville ! 

La municipalité a souhaité inviter les habitants à 

un atelier appelé « La Fresque de la Ville ». 

C’est une démarche ludique aussi appelée « jeu 

sérieux » (serious game) qui permet d'engager 

le dialogue sur les enjeux de la fabrique de la 

ville et d'identifier collectivement les transitions à 

engager. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Fresque de la Ville se joue en équipes de 5 à 8 joueurs qui collaborent pour organiser 

les cartes dans un ordre logique cause-conséquence afin de composer 

progressivement une fresque décrivant la façon dont nous fabriquons nos villes. C’est un 

moyen ludique de sensibiliser le plus grand nombre aux impacts de la fabrique de la ville, 

mais aussi de réfléchir aux moyens d’améliorer les choses. Ce jeu a été créé par dixit.net 

Il est structuré sur une trame pédagogique directement inspirée par la Fresque du 

Climat, mais son contenu est différent et issu notamment du « Manifeste pour un 

urbanisme circulaire », écrit par Sylvain Grisot. 

‘ … les fresques peuvent être différentes d'un groupe à l'autre. Et c'est très bien 

comme ça !’’ 

POUR PARTICIPER : INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 1ER JUIN ! 

Atelier  « La Fresque de la Ville » 

Jeudi 9 juin de 18h30 à 20h30 - Salle des fêtes au bourg de Séné. 

Inscriptions sur la boite mail urba@sene.bzh  

En précisant vos Nom, Adresse, Adresse mail et téléphone 

Ou par téléphone au 02-97-66-59-68 - secrétariat de l’urbanisme  

Inscrivez-vous ! 

mailto:urba@sene.bzh



